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ÉRYTHRÉE

ENJEUX POUR LES ENFANTS ET LES FEMMES
L’impasse sur le tracé des frontières entre l’Érythrée et l’Éthiopie continue de peser sur la situation économique du pays, 
tandis que l’absence de pluies et le prix élevé des denrées alimentaires aggravent encore davantage la situation humanitaire. 
Les faibles précipitations saisonnières d’octobre à décembre et le retard de la saison des pluies constituent une source de 
préoccupation croissante quant à l’éventualité d’une sécheresse. L’Érythrée est située dans la Corne de l’Afrique, dans une 
région exposée à la sécheresse et continue de souffrir des effets de la précédente sécheresse de 2006. Selon les estimations,  
85 500 enfants souffrant de malnutrition et 300 000 femmes enceintes ou allaitantes sont particulièrement à risque. En outre, environ  
800 000 pauvres dans les zones urbaines ainsi que les populations vivant dans les zones affectées par la sécheresse doivent faire 
l’objet d’une attention constante et recevoir de l’aide. Les 22 300 personnes déplacées à l’intérieur du pays qui ont été réinstallées 
ou qui sont retournées dans leurs villages d’origine entre 2007 et 2008 requièrent une assistance continue des services de base 
sociaux. Les accidents provoqués par les mines et les munitions non explosées ont augmenté de manière significative, ce qui 
nécessite des efforts accrus de sensibilisation aux dangers des mines dans les zones affectées.

ACTION HUMANITAIRE PRÉVUE POUR 2009
L’UNICEF exercera le rôle de chef de groupe dans les secteurs de la nutrition, de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène ainsi 
que de l’éducation. L’UNICEF est également un membre actif du Comité permanent interinstitutions. En 2009, les programmes 
appuyés par l’UNICEF desserviront près de 1,7 million de personnes, dont la moitié sont des enfants.

Santé et nutrition : l’UNICEF fournira des médicaments essentiels et des fournitures médicales de base à 25 centres de 
santé pour 750 000 personnes dans les zones touchées par la sécheresse. En outre, 450 000 enfants seront vaccinés contre la 
rougeole et deux doses de vitamine A leur seront administrées ; 60 000 enfants souffrant de malnutrition aiguë bénéficieront d’une 
alimentation thérapeutique et 85 000 enfants affectés de malnutrition modérée à sévère recevront une alimentation d’appoint de 
même que 300 000 femmes enceintes ou allaitantes.

Eau, assainissement et hygiène : l’UNICEF fournira de l’eau potable ainsi que des installations sanitaires à 80 000 personnes 
réinstallées ainsi qu’aux populations vivant dans des zones exposées à la sécheresse en forant ou en remettant en état des puits 
et des installations sanitaires, notamment dans dix écoles. En outre, 60 techniciens villageois recevront une formation sur le 
fonctionnement et la gestion du système communautaire d’approvisionnement en eau potable. Des activités de sensibilisation à 
l’éducation sanitaire et à l’hygiène seront organisées dans dix collectivités locales.

Éducation : l’UNICEF distribuera des matériels pédagogiques de base ainsi que des mallettes de jeux à 4100 enfants récemment 
réinstallés et à 84 enseignants. Il construira ou remettra en état quatre écoles et deux salles de classe provisoires pour recevoir 
1800 élèves de l’enseignement primaire. Des campagnes de mobilisation sociale seront également lancées pour accroître le taux 
d’inscription et prévenir les abandons scolaires dans les zones les plus reculées ou exposées à la sécheresse.

Protection de l’enfance : l’UNICEF créera deux aires de jeu supplémentaires spécialement adaptées aux besoins des enfants et 
assurera la formation de 100 enseignants et de 50 agents de santé sur les soins à donner aux enfants victimes de violences ou 
de maltraitance. Un appui sera fourni en faveur de 500 enfants séparés de leurs familles en matière de prévention, identification, 
documentation, repérage, soins et réunification familiale. En outre, 500 foyers dirigés par une femme ou un enfant bénéficieront 
d’une aide économique alternative.

Sensibilisation aux dangers des mines : l’UNICEF appuiera la création de huit équipes chargées de la sensibilisation aux 
dangers des mines et organisera des cours sur les dangers posés par les mines pour 180 000 élèves ainsi que la formation de  
250 enseignants de l’enseignement secondaire. Un appui psychosocial ainsi que des cours de formation professionnelle seront 
fournis à 200 enfants ayant survécu à l’explosion de mines ou de munitions ainsi qu’à d’autres enfants handicapés. 

Besoins financiers de l’UNICEF pour les secours d’urgence en 2009*
Secteur $US

Santé et nutrition 4 000 000

Eau, assainissement et hygiène 6 000 000

Éducation 1 200 000

Protection de l’enfance 800 000

Sensibilisation aux dangers des mines 400 000

Total** 12 400 000

* Les fonds reçus suite au présent appel seront utilisés pour répondre à la fois aux besoins immédiats et à moyen terme des enfants et des femmes selon les indications 
données ci-dessus. Si l’UNICEF reçoit des fonds excédant les besoins à moyen terme pour cette situation d’urgence, l’UNICEF les affectera à d’autres urgences 
accusant un sous-financement.

** Ce total inclut un taux de recouvrement maximal de 7 %. Le taux de recouvrement réel pour les contributions sera calculé conformément à la décision 2006/7 du 
Conseil d’administration du 9 juin 2006.


